
VOTRE ENTREPRISE  
Son besoin
• Définir une stratégie RSE et mettre en œuvre un plan d’action adapté TPE

• Disposer d’outils de pilotage, de suivi et de communication PME

ETI

NOTRE SOLUTION

Modalités

Accompagner les entreprises partenaires pour leur permettre de :

� Comprendre les enjeux et les opportunités du développement durable pour leur activité

� S’approprier les modalités de mise en œuvre d’une démarche développement durable

� Echanger sur les meilleures pratiques en matière de développement durable

� Mettre en œuvre une stratégie DD opérationnelle sur le terrain

Le programme :

• fondamentaux de la RSE (présentiel, collectif) et échanges avec les autres entrepreneurs, Bpifrance et le 
consultant ;

• diagnostic RSE des entreprises ;
• accompagnement à la mise en place d’une démarche RSE adaptée à l’entreprise et à ses objectifs de 

développement ;
• retour d’expériences des entreprises;

Durée : 

Le programme comporte 3,5 jours de présentiel, réunissant entrepreneurs et consultant formateur, et 2 jours de 
déplacement du consultant en entreprise, sur une période de 8 à 12 mois.

Pilotage : Greenflex

Tarifs :
TPE – PME 

ETI : nous consulter

CONTACTS
Philippe KUNTER Catherine MAILLE
Directeur du développement durable et de la RSE Responsable du développement durable et de la RSE
philippe.kunter@bpifrance.fr catherine.maille@bpifrance.fr

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRENEURS À LA 
DEMARCHE RSE ET PLAN D’ACTION

5000 € H dont 2500€ HT financés par l’entreprise + 2500€ HT financés par Bpifrance



FORMATION EN SEMI-COLLECTIFS ET EN 3 PHASES SUR 9 M OIS

Lancement du 
programme

Diagnostic RSE 
+

Atelier mesure 
d’impact

Appropriation 
des outils

Stratégie RSE
+

Feuille de route 
RSE

Retour 
d’expérience et 
communication 

externe

1/2 journée :
Enjeux généraux et 
spécifiques , bonnes 
pratiques du secteur, 
modalité du programme, 
présentation du 
diagnostic

1 journée : 
Réalisation de 
diagnostics 
individuels , 
permettant de 
mesurer la 
maturité des 
entreprises sur les 
différents aspects 
du DD

2 journées : 
Formations 
collectives 
permettant de 
s’approprier les outils 
du DD sur leur :  
� Responsabilité 

sociale,
� Responsabilité 

environnementale 
et mesure 
d’impact

1 journée : 
Stratégie RSE, 
plans d’actions 
individuels, 
suivi et 
évaluation de la 
démarche en 
interne

1 journée : 
Retours d’expérience 
et canevas de 
communication 
externe

Phase 1 : 
COMPRENDRE

Phase 2 : 
APPRENDRE

Phase 3 : 
ENTREPRENDRE

M+0 M+1 M+2 M+3 M+9

6 mois

5,5 journées sont organisées sur les 9 mois du prog ramme, alternant modules collectifs et modules 
individuels :

• 3,5 jours d’accompagnement collectif
• 2 jours d’accompagnement individuel

UNE DEMARCHE RSE LEVIER DE PERFORMANCE FINANCIERE

Valorisation 
financière

Meilleure gestion 
des risques

Performance 
opérationnelle

Image de marque et 
motivation

Nouveaux produits 
et services

� Impact financier 
indirect lié au non 
respect des 
réglementations

� Impact financier 
indirect via la 
détérioration du 
capital naturel.

� Productivité des 
salariés : + 16%**

� Baisse du risque de 
réputation : boycotts, 
pétitions  et 
manifestations 
contre l’entreprise.

� Développement de 
la R&D

� Conquête de 
nouveaux marchés

� Diversification des 
activités

Démarche RSE

� Optimisation des 
procédés

� Ecoconception des 
produits : +12 % au 
niveau de la marge 
des produits* 
conventionne

Augmentation de la marge Augmentation du CAAugmentation de la 
valeur de l’entreprise

� Coût des capitaux 
propres : ↘ de 1,8% si 
RSE performante

� ↗ du coût de la dette
� ↗ des cours de l’action 

: en moyenne + 4,8% 
pour les entreprises 
durables


